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ESPACE COURBÉ(T) 2.0
Alain BULLE et Ange DEMOS
PARCOURS
Né en 1964 en Franche-Comté, Alain
BULLE, alias Mister Newhalf peint depuis 25
années...
Autodidacte, dans une première période de
création figurative, il développe son art et approfondit les techniques de réalisation durant 5 années de présence aux cours de l’école
des Beaux arts de Besançon. Il peint, tour à
tour, portraits, paysages et natures mortes
pendant une dizaine d’années.
En 1995, c’est une rencontre avec le peintre
Comtois André OUDET qui va changer fondamentalement sa vision des choses, et qui va
l’orienter sur le chemin de l'abstraction.

Les formes viennent s’ajouter aux couleurs,
ainsi le tableau se construit. Ensuite, il m’a
fallu aller plus loin dans la démarche, afin de
rendre accessible au plus grand nombre, la lecture des toiles. Ainsi sur chaque toile, une petite histoire d’ange est écrite ; cela va d’une
simple phrase à un petit paragraphe d’Ange
DEMOS.
Un ange représentant une vertu, la vertu donnant un sentiment, la boucle est bouclée. Je
glane donc dans la littérature les petites
phrases qui parlent d’anges….De la Bible aux
fleurs du mal en passant par des petites histoires de tous les jours.

Il revisite l'œuvre de Courbet récemment, et
depuis sa peinture est redevenue figurative
sur fond très abstrait.

En fait, il est intéressant pour moi de regarder
les traces d'anges dans la vie de tous les jours,
alors je prends des petites phrases et des couleurs correspondantes.

Il travaille et expose en duo avec Ange
DEMOS, auteur, compositeur qui agrémente
de textes et de musique les tableaux de couleurs vives.

Le but de la peinture pour moi est de promouvoir les anges et leurs histoires. La couleur de
la toile pour attirer l’œil, et une petite phrase
pour parler des anges.

Œuvres exposées en Suisse (Lausanne) à Paris,
Lecce Italie, New York AGORA Gallery 2010.

Mon nom d'artiste est aussi en lien avec les
anges, en effet le nom Mister Newhalf vient de
la traduction de Monsieur nouvelle moitié… la
nouvelle moitié du ciel…
Comme dans la mémoire collective le ciel est
partagé en deux moitiés (half), une pour les
hommes et une pour les femmes, il fallait une
nouvelle moitié (new half) pour les anges... Et
mister car je suis un homme. »

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« Mon histoire, et mon univers artistique, sont
basés sur cette constatation, notre intérieur
génère des couleurs « internes » elles aussi, qui
sont ressenties comme autant de sentiments.
Je les capte et les restitue en peinture, provoquant ainsi chez le voyeur, celui qui regarde la
toile, une sensation, un sentiment…

Travaille et expose toujours avec Ange
DEMOS

